Classic City Jesus Residence
CAMBRIDGE

Cambridge est bien plus qu’une ville réputée pour son université
prestigieuse ! C’est une ville vivante où il y a toujours quelque chose
à faire, il est impossible de s’ennuyer à Cambridge ! Jesus
Residence est située en centre-ville et les étudiants profiteront de
son atmosphère vivante.
LE PROGRAMME INCLUT :
• Cours d’anglais général (20 cours
de 45min chacun par semaine)

7 juillet - 18 août 2018

• Assistance et encadrement par
l’équipe EC

AGES

• Pension complète
• Programme d’activités supervisées
(par semaine) :
NUMERO D’URGENCE
+44 (0) 7823411344

o 5 demi-journées d’activités et
4 soirées
o 1 journée complète d’excursion
(hors semaine du départ)

ADRESSE

• Matériel pédagogique

Residence

• Attestation de participation au
programme

Jesus College Residence
Jesus Lane

DATES DE DISPONIBILITE DU PROGRAMME :

• Maximum 15 étudiants par classe

13 - 17 ans
ARRIVEES
Samedi
DEPARTS
Samedi
TEMPS DE TRAJET DEPUIS L’AEROPORT
Heathrow : Approx. 1.5 h.
Stansted : Approx. 45 min.

Cambridge, CB5 8BL
UK

DETAILS DE TRANSFERS
Il est obligatoire de réserver les transferts sauf si le
parent / tuteur accompagne l’étudiant.
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Logement
DESCRIPTION GENERALE DU LOGEMENT
Jesus Residence se trouve dans le centre-ville de Cambridge,
à 8 minutes à pieds du centre d’apprentissage EC Young
Learners. Tout se trouve à distance de marche à partir de
Jesus Residence : les boutique, les cafés, les salles de
sports, le cinéma multiplex et les différents sites historiques
de Cambridge.

supplément).
• Entre 9 et 12 étudiants partagent la même maisonnette,
surveillée par un moniteur EC logé sur place.

Complète

Une requête concernant un changement de logement doit être
accompagnée d’une raison valable et chaque requête sera
considérée. Les changements sont sujets à disponibilité. Les
étudiants devront payer pour tous les coûts liés (transport, éventuels
surcoûts liés au changement de logement, et frais d’annulation le cas
échéant). Les suppléments devront être réglés en intégralité avant
d’effectuer le changement. EC assistera au mieux les étudiants ayant
demandé un changement justifié.

TYPE DE CHAMBRE

ENCADREMENT

Individuelle ou double

Les étudiants sont encadrés sur la résidence par des moniteurs EC.

PENSION

SALLES DE BAINS
Commune. En moyenne 4 à 6 étudiants partagent la même
salle de bain (ce ratio peut varier).
EQUIPEMENT DES CHAMBRES
• Lits et tables de chevet
• Espace de rangement
• Bureau

Repas
PETIT-DEJEUNER
Les étudiants prennent leur petit-déjeuner composé de thé/café, pain
grillé, confiture et céréales à la résidence.
DEJEUNER

• Tableau de notes

Les étudiants prennent leur déjeuner à la Résidence. Il se compose
d’un plat chaud (dont une option végétarienne), avec un
accompagnement (par exemple des pommes de terre, des légumes
grillés, etc.), petits pains, dessert aux fruits, jus et eau.

• Certaines chambres peuvent être équipées d’un
lavabo

Panier repas pour le déjeuner fournis les samedis et dimanches, et
lors de journées complètes d’excursion.

• Lampe de lecture
• Miroir

DRAPS / SERVIETTES DE TOILETTES

DINER

Les draps sont fournis et changés une fois par semaine. Les
étudiants doivent apporter leurs propres serviettes de toilette.

Les étudiants prennent leur dîner à la Résidence Il se compose d’un
plat chaud (dont une option végétarienne), avec un accompagnement
(par exemple des pommes de terre, des légumes grillés, etc.), petits
pains, dessert aux fruits, jus et eau.

LESSIVE
Le campus offre la possibilité d’effectuer des lessives
gratuitement (la lessive est fournie). Les étudiants sont incités à
faire leur lessive le jeudi soir sous la surveillance du personnel
résident.
MENAGE
Les chambres sont nettoyées et rangées une fois par semaine,
les parties communes sont nettoyées et rangées
quotidiennement. Cependant, tous les étudiants devront
participer à l’effort commun de garder leurs chambres et les
espaces communs propres et rangés.
WIFI
Wifi disponible au centre d’apprentissage et à la résidence.
QU’ATTENDRE DU LOGEMENT
• Les étudiants sont logés dans des maisonnettes individuelles,
en chambre individuelle ou double, et les filles sont placées
dans différentes maisonnettes que les garçons.
• Les pièces de vie commune incluent une cuisine où le
moniteur EC et les étudiants préparent et prennent le petitdéjeuner ensemble.
• Les accompagnateurs de groupes sont logés en chambre
double avec un autre accompagnateur. Il est cependant
possible de demander une chambre individuelle au moment
de la réservation du séjour (selon disponibilité et en

RESTRICTIONS ALIMENTAIRES
Si un étudiant suit un régime alimentaire particulier (ex. sans gluten,
végétarien, halal…), EC doit impérativement en être informé au
préalable.
• Végétarien – pas de supplément
• Halal – pas de supplément
• Intolérance au Lactose et régime Vegan – supplément de £45 par
semaine
• Sans Gluten – pas de supplément

Médical
EC doit être informé au moment de la réservation de tout trouble
médical, allergies, ou prise de médicaments à poursuivre durant le
séjour.
Les étudiants devront être en mesure de justifier d’une assurance
maladie, accident et voyage, en cours de validité aux dates du
séjour. L’assurance doit être contractée avant leur arrivée.
Les étudiants européens voyageant avec une carte d’assurance
médicale européenne (EHIC) bénéficient gratuitement de soins
médicaux. Tous les autres étudiants devront payer environ £60 pour
voir un médecin, le paiement étant requis au moment de la
consultation.
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Centre d’apprentissage
EC Cambridge
Gibson House
57-61 Burleigh Street
Cambridge
CB1 1DJ
UK

PREMIER JOUR
Le premier jour, tous les étudiants doivent passer un test de niveau,
permettant au personnel académique de repartir les étudiants par
groupes de niveaux. Dans l’après-midi les étudiants suivront un tour
d’orientation puis participeront à la soirée de bienvenue. Les
étudiants recevront un pack de bienvenue, contenant des
informations générales sur le programme.
EC Residence Jesus College Programme – Dimanche :

COURS : ANGLAIS GENERAL
20 cours par semaine – Sessions de 45min (15h au total)
• Ce cours vise à aider les étudiants à améliorer leurs
connaissances de la langue anglaise dans les domainesclés de la communication : compréhension écrite et orale, et
expression écrite et orale. L’accent est mis sur le dialogue
et la capacité à s’exprimer aisément en anglais.
• Les cours sont dynamiques et adaptés à de jeunes
étudiants. Nos enseignants se font un point d’honneur à
satisfaire les centres d’intérêt des étudiants tout en mettant
l’accent sur la communication afin qu’ils se sentent à l’aise
avec leur anglais dans des situations de la vie courante. De
nombreux tests et cours d’expression orale ont lieu pour
faire en sorte que les étudiants améliorent leur niveau
d’anglais.
• Notre personnel enseignant, dévoué et professionnel, offre
un véritable suivi aux étudiants et les aide à gagner la
confiance nécessaire pour s’exprimer aisément en anglais.
• Si un grand nombre d’étudiants se trouvait à l’école en
même temps, EC utiliserait un emploi du temps en zigzag.
Ainsi les semaines de cours alterneront entre cours le matin
et cours l’après-midi.
• Toutes les leçons et activités sont liées les unes aux autres.
Chaque semaine, un thème diffèrent est abordé et les
connaissances acquises en cours sont mises en pratique
lors des activités.

09:45 Arrivée au centre d’apprentissage
10:00-10:15 Discours de bienvenue
10:15-11:45 Test de niveau
11:45-13:00 Pause déjeuner
13:00-15:00 Orientation dans la ville
19:30-22:00 Soirée de bienvenue
Les étudiants ne pouvant pas commencer le programme un
dimanche devront arriver au centre d’apprentissage à 08:30 le lundi
matin.
08:45-09:00 Discours de bienvenue
09:00-10:30 Test de niveau
10:45-12:15 Cours
14:30 Tour d’orientation
19:30 Soirée Film avec les autres élèves
CAPACITE MAXIMUM DES CLASSES
15 étudiants
ASSIDUITE
Les étudiants doivent être présents à tous les cours, sauf s'ils peuvent
justifier d'un motif valable (maladie par exemple). Si un étudiant tombe
malade, il est conduit chez le médecin par la famille d’accueil ou à
l’hôpital en consultation externe par un membre de l’équipe
d’encadrement d’EC.
MATERIEL PEDAGOGIQUE
Les étudiants recevront un carnet de notes, une chemise pour mettre
leurs documents et des stylos dans leur pack de bienvenue.

EMPLOI DU TEMPS ACADEMIQUE

SE RENDRE A L’ECOLE & AUX ACTIVITES

En fonction des résultats du test, le personnel académique
répartira les étudiants dans les groupes correspondant à leur
niveau. Si un grand nombre d’étudiants se trouvent à l’école en
même temps, EC utilisera un emploi du temps en zigzag. En
clair, les étudiants ont cours le matin pendant une semaine et
l’après-midi la semaine suivante.

Le premier jour les étudiants seront accompagnés à pieds par le
moniteur EC ; Il s’agit d’une marche de 8 minutes seulement. Il est
également possible de s’y rendre en bus.

Emploi du temps du matin :
08:30 - 10:00 Cours
10:00 - 10:15 Pause
10:15 - 11:45 Cours

Toutes les activités sont à distance de marche. Cependant les
étudiants peuvent choisir d’acheter une carte/une ticket de bus pour
s’y rendre avec un accompagnateur.
La carte de bus coûte approximativement 16£ par semaine et peut
s’acheter dans le bus directement (le prix est sujet à changement).

Emploi du temps de l’après-midi :
13:15 - 15:45 Cours
14:45 - 15:00 Pause
15:00 - 16:30 Cours
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Veuillez cliquer ici pour un programme type par semaine
PROGRAMME TYPE
Matinée

Après-Midi

Soirée

Arrivées
S Discours de bienvenue & Test

Tour d’orientation

Soirée de bienvenue

Leçons thématiques

Tour sur la Rivière Cam

Leçons thématiques

Football / Ultimate Frisbee / Cricket / Arts
plastiquess

Leçons thématiques

Bowling

Leçons thématiques

Visite à King’s College

Soirée libre

EC Mini Jeux Olympiques

Soirée Disco

Leçons thématiques & Projet

Soirée film
Chasse au trésor
Talent show

Journée complète à Londres
Veuillez noter : Ceci est un programme type susceptible de changer.
Indique les activités liées ce qui va permettre aux étudiants de pratiquer les connaissances acquises en classe.

NOUVEAUX PROGRAMMES PREMIUM :

EC dispose d’un ensemble exclusif de programmes Premium conçus pour vous aider à construire vos connaissances linguistiques
tout en améliorant et renforçant vos capacités dans d’autres domaines. Ces programmes vous permettent d’apprécier une
expérience d’autant plus personnalisée tout en vous plaçant sur la voie de la réussite scolaire et professionnelle. Pour voir la
programmation associée, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous : Exam Preparation
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Sécurité, règlement et sanctions
disciplinaires
COUVRE FEU
•

13-15 ans : 22h00

•

16-17 ans : 23h00

CONSOMMATION D’ALCOOL
Aucune consommation d’alcool n’est tolérée quel que soit l’âge
de l’étudiant. Tout étudiant surpris à consommer de l’alcool
pendant son séjour avec EC s’expose à des risques d’expulsion
du programme et de rapatriement dans son pays d’origine à ses
propres frais.
DROGUES
La consommation de drogues conduira à une expulsion
immédiate ainsi qu’à un rapatriement de l’étudiant à ses
propres frais, et éventuellement l’intervention de la police.
RECLAMATIONS
Chez EC, nous faisons de notre mieux pour offrir le meilleur
service possible à chacun de nos étudiants. Si toutefois l’un
d’entre eux n’est pas satisfait, nous l’encourageons à nous en
informer immédiatement. La plupart des problèmes rencontrés
par les étudiants peuvent être résolus rapidement par nos
équipes sur place. Durant la première semaine de cours,
chaque étudiant se voit remettre une fiche d’évaluation
concernant les différents aspects de son séjour tels que les
cours, le logement ou encore les activités. Cette évaluation
permet également aux étudiants d’attirer notre attention sur un
problème dont ils n’osent pas nous parler directement. Une
solution sera apportée à tout problème et toutes les parties
susceptibles d’être concernées en seront informées. Au terme
de leur séjour, les étudiants sont également encouragés à
remplir une fiche d’évaluation sur le programme.
REGLEMENT QUANT AU LOGEMENT
•

Les étudiants doivent maintenir leur chambre propre et
rangée.

•

Le couvre-feu doit être respecté de tous les étudiants.

•

Les étudiants n’appartenant pas au programme n’ont pas
le droit d’entrer dans la résidence.

•

Les étudiants sont responsables de tout dommage ou
casse occasionné dans les locaux EC.

•

Les filles ne sont pas autorisées dans les chambres des
garçons et vice versa.

•

Fumer n’est PAS autorisé pendant la durée du séjour.

CONDITIONS D’EXPULSION
EC se réserve le droit d’expulser un étudiant du programme et de le faire
rapatrier chez lui à ses propres frais pour les raisons suivantes :
• Possession et/ou consommation de drogues
• Consommation d’alcool au sein des locaux EC
• Détérioration volontaire d'un bien appartenant à EC ou à
la résidence
• L’étudiant représente un danger pour lui-même et/ou ses
camarades
• Infraction de la loi anglaise
• Absentéisme répété aux cours et/ou activités
Dans tous les cas cités ci-dessus, l’étudiant sera immédiatement
prévenu de l’interruption de son séjour. L’agent de l’étudiant sera
également informé du comportement de son client et des actions prises
par EC à l’égard de ce dernier. Le premier vol disponible sera réservé
pour l’étudiant à ses propres frais et un membre du personnel d’EC
l’accompagnera jusqu’à l’aéroport. Suite à une telle action, EC bannira
toute relation avec l’étudiant et ne pourra assumer plus de
responsabilités le concernant. Aucun remboursement ne sera accordé
à un étudiant ayant été expulsé.
ATTESTATION DE PARTICIPATION AU PROGRAMME
Les étudiants doivent assister à tous les cours et activités afin de recevoir
leur attestation de participation au programme qui leur sera délivrée le
dernier jour de cours.
DISCIPLINE
Dans le cas d’un manquement aux règles et afin de limiter tout écart de
conduite de la part des étudiants, le personnel EC est autorisé à leur
donner un avertissement formel (oral et/ou écrit), prévenir leurs parents,
leur interdire la participation à une activité ou encore ne pas leur délivrer
l’attestation de participation au programme.
DOMMAGES MATERIELS
Les étudiants sont responsables de tout dommage ou casse occasionné
aux biens de EC. Le paiement devra être effectué immédiatement et les
étudiants ne seront pas autorisés à quitter la résidence avant d’avoir réglé
le solde. Un dépôt de garantie devra être payé le premier jour à l’école. Si
les étudiants n’ont pas de carte de débit / crédit, il est important qu’ils se
munissent des coordonnées d’une carte de débit / crédit d’un proche
accompagné d’une lettre d’autorisation d’utilisation de la carte.
REMARQUE
EC fera une exception de temps en temps et permettra aux étudiants hors
de la tranche d’âge indiquée de participer aux activités du programme des
jeunes étudiants. Pour plus d’informations, veuillez demander à votre
contact EC.

Ce document est une traduction française du document original en
anglais. En cas de litiges, les informations présentes sur le
document original prévalent.
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